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Jusqu'aux indépendances des pays d’Afrique occidentale française (AOF), elles ne furent pas
plus de mille à obtenir leur diplôme de sage-femme, d’infirmière ou d’institutrice. Une
poignée d’entre elles vit encore aujourd’hui au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en
Guinée, au Mali, au Niger, au Sénégal ou au Togo. À partir d’archives inédites et de près de
cent témoignages, Pascale Barthélémy raconte leur histoire, inconnue jusqu’ici. Au
croisement de l’histoire des femmes, de l’Afrique et de la colonisation, ce livre contribue à
montrer la complexité des rapports de domination en contexte colonial, confrontant les
politiques à la réalité des expériences vécues.
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